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L’ordre de 

“Bonjour et bienvenue en direct 
de l’Espace Renaudie pour cette 

émission Mazette ! spéciale Sens 
dessus Dessous ! Un featuring avec 

La Fine Compagnie, Radio RapTz, 
Tous Ensemble Radio, 

On s’ était déjà régalé en 2021, on a remis le couvert en 2022 ! Le 21 mai dernier s’est déployée à l’Espace  
Renaudie la performance transdisciplinaire rap, radio, théâtre et poésie créée au terme d’une session en mars-avril 
avec le groupe CLAS de la MPT Berty Albrecht suivie d’une dizaine de journées de rencontres et d’ateliers en mai 
avec la team Cochennec et Maladrerie. Pour raconter l’aventure toute singulière de ces Mazette ! # 15 & #16, 
on s’ offre aujourd’hui un format un peu inhabituel. Le journal 4 pages devient un 6 pages ! Et d’une façon encore
moins cloisonnée que de coutume, il va entremêler et se faire répondre poésie, retranscription radio
-phonique, chansons ou bien encore textes théâtraux. Que le tourbillon de créations qui a 
déferlé sur l’Espace Renaudie le 21 mai dernier ordonne et désordonne ces pages

le désordre de l’autre ?- “axelle !
- oui ! pourquoi tu cries ? 
- T'aurais pas vu mon écharpe ?
- Je l'ai rangée dans le tiroir. 
- mais lequel ? - Bah, le tien ! 
- oui mais j'ai plusieurs tiroirs. 
- Le tiroir violet !
- Le mauve ?
- non, le 
fushia !
- et com-
ment je 
fais pour 
ranger 
mes 

mon écharpe !
- dis-donc, dans ta tête, 
c’est aussi bien rangé que 
dans tes tiroirs ! c’est pire 
que le Bronx ici ! Tempête 
et compagnie... on est en 
plein cyclone !
- ah ! mais pourquoi il faut 
ranger d’abord ?!!
- « ah ! mais pourquoi il 
faut ranger d’abord ? » et 
pourquoi le ciel est bleu ? 
et pourquoi le soleil est 
jaune ? pourquoi la mer 
rouge est appelée rouge 
alors qu'elle n'est pas 
rouge ? Tu vois dans la 
vie, il y a des tas de ques-
tions sans réponses ! 
Bye ! (elle sort)
- axelle ! axelle !
- Hé laisse tomber !
- axelle ! J'ai des réponses, 
 moi...” (elle la suit)

l’un peut-il être

chroniqueuses du 112 et de la Mala !”  C4 Industrie et nous, jeunes 

à la hauteur de la vitalité des jeunes autrices, chanteuses, chroniqueuses, 
danseuses et comédiennes qui lui ont donné vie ! 

 tu veux mettre  
           tes chausset-

 -tes roses 
autour de 
ton cou ?

- Bah non,
je cher

che 

    

Tout commence dans les gra-
-dins  par une scène de théâtre dialoguée, jouée par 
ses deux auteures, Fatou et Hermine.

- chaussettes ? on parlait pas 
d’une écharpe là ?
- essaye pas de m’embrouiller ! 
- c’est toi qui m’embrouilles,  

ch
au

ss
ett

es
 ?

Après la MPT Albrecht, c’est le jardin des Fabriques qui a accueilli début mai les 
retrouvailles avec de jeunes habitantes de la Maladrerie et la Cité Cochennec. 

Discussions, atelier d’écriture et lecture autour de 
notre thème “ Sens dessus dessous ” où il ap-

paraît bien vite que la question de l’ ordre 
est tout aussi intime que politique...

Alors 
que les tex
tes poétiques 
et théâtraux vont 
nous entraîner dans des 
noeuds où différents inté-
rieurs se bousculent, la voie
journalistique nous convie à explo-
rer l’extérieur ; vers ce qu’on pourra définir
comme une réorganisation artistique d’un cer-
tain chaos social  : le Hip-Hop ! Rendez-vous 
pris pour la visite de l’exposition Hip-Hop 
360 à la Philharmonie de Paris, on pique-
nique dans le parc de la Villette avant de 
partir carnets et enregistreuses au poing dé-
couvrir et questionner cet art de rue que nos 
participantes à travers le chant ou la danse 
pratiquent déjà plus ou moins intensément. 
Trois séances d’ écriture, de radio et de looper 
plus tard, on se retrouve le 18 mai pour qua-
tre folles journées d’une résidence partagée à 
l’Espace Renaudie. Et le samedi 21 mai à 18h, 
on envoie !

21 mai 2022,
Espace Renaudie,

chaussettes ?



Sidy : Fatou, c’est quoi la Mazette ?
Fatou : La Mazette !, c’est un jour-
nal avec des textes et des créations 
artistiques qui ont été faits par les 
habitants du quartier. Là, on en 
est à la 16ème édition qui a pour 
thème “Sens dessus dessous”
Kadé : Sidy, où sont les yeux du 
cyclone à Aubervilliers ? 
Anne : Tu sais, ces yeux-là... le 
coeur de la tempête ! C’est fou l’oeil 
du cyclone quand même ! C’est à 
la fois l’épicentre et l’endroit le plus 
calme de la tempête. Peut-être qu’ici 
ce serait des endroits de partages 
où l’on voit émerger des talents  ?  

mon quartier est sens dessus dessous. pas plus tard qu’hier, l’ascenseur était en 
panne, les locataires ont donc décidé d’escalader le bâtiment. Quand je leur ai de-
mandé pourquoi faire ça alors qu’il y a des escaliers, ils m’ont répondu : « pourquoi 
pas ? » d’après eux, escalader le bâtiment leur procure une sensation pareille à du 
noir pétillant. ensuite, je suis allée au zoo et c’est là que j’ai vu un chien courser un 

- ment choquée que je me suis évanouie. en me réveillant, je fus aveuglée ; les 
couleurs de ma maison avaient changé. Il y avait du bleu, du rouge, du rose et du 
violet. Cependant ma sœur leur donnait des qualificatifs bizarres ; bleu karma, rouge 
insensible, rose vivant et violet paon. Tout n’est qu’une question de point de vue. à 
l’autre bout de la rue...     - Un texte écrit et lu par Fatou

un lion, je n’en croyais pas 
mes yeux. puis un chat est 
venu sauver le lion, sûrement 
par fraternité féline. Je com-
mençais à m’habituer à tout ce 
désordre. Enfin, ce n’était un 
désordre que pour moi, tout le 
monde pensait que c’était nor-
mal et que c’était moi qui était 
chamboulée. Quand je suis 
rentrée chez moi, ma sœur 
agissait bizarrement, elle était 
devenue gentille. ça m’a telle-

F... ANXIETY - La manière dont leurs yeux toisent me fait 
mal, me fait mal ;  jugement, dégoût, haine passent dans 
ma tête quand je les vois. Troublée, différents tics alors 
m’empêchent d’être normale. L’esprit, lui, n’est jamais vide, 
plusieurs pensées m’interdisent d’être tranquille. crise 
d’angoisse arrive comme un bus me faisant pleurer quand 
je stresse. Je n’arrive pas à rester calme dans le bruit, la 
foule et la vie tout court. socialiser n’est point facile quand 
on n’ose pas, quand on n’ose pas... 
 - Un texte écrit et chanté par Hermine

Après le dialogue théâtral inaugural et l’apparition poétique de l’Oeil du Cyclone, un 
premier plateau radio rassemblait deux jeunes chroniqueuses de la cité Cochennec, la 
Radio Raptz et Tous Ensemble, C Nous ! Tout ce beau monde y plantait le décor avant 
d’explorer comment filer la métaphore de l’Oeil du Cyclone dans le réel de nos quotidiens 
albertivillariens...

Sidy : Alors moi, je vois déjà tous 
les quartiers et dans ces quartiers-
là, on trouve des structures où il y a 
du partage et du lien. Il y a l’OMJA 
qui est là. On a la Villa Mais d’Ici 
aussi où on peut retrouver plein de 
choses, d’artistes, pas mal de mé-
langes, des gens qui viennent de 
différents horizons. On a les La-
bos, la Casa, la Blague... Tous ces 
endroits où on peut rencontrer des 
gens d’ici et d’ailleurs.
Anne : Et toi Farah, tu les vois où les 
yeux du cyclone à Aubervilliers   ? 
Farah : Comme l’ a dit Sidy dans 
les structures mais aussi dans lesPL
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quartiers en eux-mêmes en de-
hors des structures. Quand c’est les 
beaux jours par exemple, on peut 
retrouver tout type de profil, des 
talents, ceux de la musique, de la 
danse, du partage...
Anne : Et puis quand même, il y a 
Tous Ensemble Radio !
Sidy : Oui, Tous Ensemble Radio ! 
on est là ce soir pour ce moment 
de partage, on est super contents  
d’ être là aujourd’hui !
Fatou : Est-ce qu’on peut  dire que 
les terrains vagues sont des yeux du 
cyclone ? 
Anne :  Ces espaces ont-ils un lien 
avec la naissance du Hip-Hop ?
Sidy : Je me souviens à la Cha-
pelle, il y avait des terrains vagues. 
Bon, j’étais un peu jeune mais c’est 
là où on pouvait rencontrer Dee 
Nasty, NTM, Assassin... Ces noms-
là ne parlent peut-être pas aux plus 
jeunes mais en fait, c’est de là que 
tout est parti, où le rap a commencé 
à naître avec les block parties, dans 
tous ces échanges.
Fatou : Ces espaces de créativités, 
c’ étaient donc des friches, des es-
paces où apparaissent aussi l’ arbre 
aux papillons, le cabaret des oi-

seaux, les abeilles de la sueur, la 
syrphe ceinturée ?
Anne : La syrphe ceinturée ?
Kadé : Tu sais, Lili nous a appris 
que c’est une mouche qui se prend 
pour une abeille ! Oui, le jardin 
des Fabriques c’est notre cœur du 
cyclone du 112, notre terrain vague 
de la diversité du vivant ! 
// Et une jeune voix retentit grâce  au  
PAD (Prêt à Diffuser)  lancé  par Anne : 
“ Lili, que pensez-vous du jardin des 
Fabriques ?
Lili : J’adore le jardin des Fabriques, 
je trouve que c’est magnifique, il y a une 
biodiversité énorme. Surtout, on a vu 
tout ça pousser, il n’y avait pas tout ça au 
début. On  a vu chaque plante et chaque 
arbre pousser. Moi, je suis très attachée 
à tous ces arbres. Tu sais bien que j’aime  
les arbres !”  Retour au plateau // 

Kadé : Vous vous souvenez avec le 
Collectif Climat, avec la Compag-
nie Caribou quand on manifestait 
dans le quartier pour ne pas ou-
blier qu’on fait partie d’un tout de  
l’ environnement ?
Farah : Et que les pingouins aussi 
ont besoin de retrouver l’ordre dans 
le désordre !
Kadé : Fatou, t’en penses quoi ?

Et Fatou de se lever et de rejoindre un micro centre scène pour 
dire un texte. Les notes de piano de Sofia l’accompagnent tran-
quillement et ouvrent cette séquence lectures et chansons .

dans le monde, chaque créature humaine a un problème.
pourtant, sur le chemin, malgré les ronces, elles trouvent toujours une réponse. 
mais moi, je ne trouve jamais mon chemin. 
En effet, j’ai été désignée par le rouge karma. Ma vie est un parfait désordre, 
j’ai été choisie pour être le paria. de cette société chamboulée, j’ai voulu me détacher. 
dans ce noir barbant, j’ai voulu trouver un noir pétillant, y ajouter un peu de piment. 
Argent ? Travail ? Je m’en contrefiche. Alors oui, si tu veux, je suis une quiche. 
mais c’est toi qui as choisi de m’épouser puis après tu décides de me lâcher ? 
J’aimerais être un phasme pour pouvoir me camoufler et faire ce que je veux. 
chanter ! danser ! flemmarder ! m’empiffrer ! 
peut-être que ma vie est un désordre mais pour moi, c’est mon ordre. 
Un texte écrit par Fatou et lu par Hermine

moN quARTIER EsT sENs DEssus 

moI AussI !ET
 

DEssous ET mA soEuR 
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dans l’œil du cyclone, je parle 
comme je patauge, avec 
amusement.
sur le biceps de l’avalanche, 
j’apprends à skier 
sans peine ni fatigue.
Dans la narine du flocon,
j’écoute la météorite qui s’énerve.
Heureusement, 
les pieds de l’incendie 
se contentent de danser 
autour de moi.
Danvi & Cosmine - MPT Albrecht

dans l’éclair d’internet, 
je trouve une tendresse 

rouge et bleue.
dans le brouillard des 

médias, je cherche la vérité.
dans l’éclair des médias, 

je trouve un rire jaune.
dans la pluie de la radio, 

j’écoute des disputes dorées 
avec des révoltes arc-en-ciel.

sous la pluie des critiques, 
j’avance avec lenteur.

sans amusement, 
je suis grave lent. Je suis

 grave lent. Je suis grave lent.
sous le soleil argenté de 

la maZeTTe !, 
je fredonne avec joie.

Texte collectif  
- MPT Albrecht

“ ChErs AudiTEurs ET AudiTriCEs. 
ACCroChEZ-vous ! 

CAr nous Allons frAnChir lE désordrE soCiAl 

pour nous posEr Au Cœur 
dE l’œil du CyClonE...”

Pour la Mazette ! #15, 
c’ est de mars à juin que nous
 aurions dû intervenir à la MPT Berty 
Albrecht. Mais une perte de 
financement notifiée tardivement 
nous a contraints à revoir nos 
interventions en cours de route. 
Les ateliers ont été deux fois moins 
nombreux et se sont achevés un mois 
plus tôt que prévu. Ce drôle de revire-
ment a  résonné avec notre thème. 
En préfiguration du Sens Dessus 
Dessous de la Mazette ! # 16,  
nous avions en effet choisi de 
travailler un phénomène approchant :  
“L’ oeil du Cyclone ” - une autre 
façon de questionner, entre réel et 
symbolique, les résistances au coeur 
de la tempête que nous habitons. 
De cette session bousculée sont nés 
des textes, une oeuvre plastique et une 
interview avec Tous Ensemble Radio, 
autant d‘échanges et de créations qui 
ont irrigué et donné son ouverture à 
la performance du 21 mai. 

dans l’œil du cyclone, 
je partage le brouillard révolté.
sur la bouche du volcan, je 
dessine la tendresse sans 
approcher l’éclair.
La foudre monte 
dans l’abdomen inquiet. 
maintenant, la gorge chante
la mousson et le rire de la pluie 
joue contre le vent.
m.A  - mPT Albrecht

“- C’est quoi, pour vous,
l’oeil du cyclone ? 
- L’oeil du cyclone ?Ha ! 
Bon ben, on peut y voir 
plusieurs sens. Eh bien, 
moi, je vois la mer...”
- L’oeil du cyclone ? je dirais 
que c’est l’endroit le plus calme 
qu’on puisse trouver 
quand il y a une tempête, 
quand il y a un gros problème...”mI
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D’EXPobribesHip Hop
Alyha : Alors là, je viens de tomber sur quelque chose 
de très intéressant, c’est une vitrine où sont exposées 
plein plein plein de cassettes - du temps où c’était encore 
à la mode.

Siane : Nous sommes actuellement  à l’exposition qui se 
déroule à la Philharmonie : Gloire au Hip-Hop en 360° .... 

Hermine : La plupart des expressions faciales des gens 
sur ces photos sont amusantes. Ils font  passer leur temps 
comme ils peuvent malgré le fait que leur quartier soit 
détruit ou alors juste dans la misère. C’est comme ça que 

le Hip-Hop est né. Pour s’exprimer et pour 
pouvoir montrer qu’on avait du talent, quoi !  
J’ ai hyper envie de danser parce que je fais 
du Hip-Hop et là, j’ai hyper envie de faire du 
break ! Mais bon voilà...  Fatou, t’en es où ? 

Fatou : Eh bien, j’ai compris que la culture 
Hip-Hop est née dans les années 70 dans 
le quartier du Bronx à New-York, dans la 
misère, il y avait les usines. Le Hip-Hop, 
c’était comme une forme d’expression pour 
les Noirs et les Latinos.

Shana : Qu’est-ce que tu penses de tout ce 
que tu vois ?
Sidy : Je vois plein de choses, c’est la culture Hip-
Hop, c’est la naissance du rap et l’arrivée du rap en 
France. On part des Etats-Unis et on arrive juste-
ment au rap actuel avec les artistes de nos jours. 

Noura : J’aimerais vous emmener quelque part 
qui vous correspond. Vous acceptez ?
Sidy :  Oui, oui !
Noura :C’est par là-bas.
Sidy :  Ha mais.... c’ est les postes de radio ? 
Noura : Oui d’il y a plusieurs années... 
Vous, vous êtes né en quelle année ?
Sidy : 82  ------------------   Noura :Aouch !!!

bribes

Anne : Dis papa c’ est quoi le  Hip-Hop ? Un livre écrit par Thierry Grone
 illustré par les sœurs Chevalme ; “Tout a commencé à New York dans 
les années 70, des personnes avaient envie de changer le monde et ils ont 
inventé une culture incontournable. Le Hip-Hop peut signifier plein de 
choses mais pour la plupart des gens, ça signifie se débrouiller ou part-
ager. “Hip”, c’est l’intelligence et “Hop”, c’est le mouvement. (...) Dans 
certains quartiers comme le Bronx, il y avait des problèmes d’égalités  
entre les riches et les pauvres. Alors des jeunes ont décidé de 
s’unir pour changer le quotidien et améliorer leur vie. Leur slo-
gan : Peace, Love, Unity et Having Fun ! ça veut dire “paix, amour, 
unité et s’amuser !” à l’époque, des bandes rivales se bagarraient 
régulièrement. Un jour, ils ont décidé qu’au lieu de se battre il va-
lait mieux danser. Celui qui dansait le mieux et avec style rempor-
tait la victoire. C’était moins violent et beaucoup plus amusant !  
(...) [Le graff], c’est l’art d’embellir les murs et de marquer son terri-
toire. Comme pour la danse, chaque bande voulait être la plus forte 
(...) Ils utilisaient des feutres pour tagguer et des bombes de peinture 
pour graffer.” Dianka, ça ne te fait pas penser à JonOne ?
Dianka : Oui. Nous avons vu ces œuvres à l’exposition Hip-Hop 
360° à la Philharmonie de Paris. Et aujourd’hui, nous avons la chance 
d’être avec lui en duplex, il est en direct de son exposition “The Big 
Take Over” (zi big tèke oveur  ;-) à Tours 
Emeline : Bonjour JonOne ! Pour nos auditeurs et auditrices, peux-
tu te présenter ?
JonOne : Oui, je m’appelle Jon - JonOne - je viens de New york 
mais j’habite Paris depuis 34 ans et je suis considéré comme un des 
anciens de la culture Hip-Hop à New York et aussi en France.
Melyssa : C’est quoi le hip hop pour toi ? 
JonOne :  Le Hip-Hop pour moi ? C’est une bonne question parce 
que je suis né dans ça. Pour moi, le Hip-Hop, c’est ma racine. C’est la 
danse, la musique, l’art bien sûr. C’est ce qui me fait vivre, 
c’est ce qui me parle le plus dans le monde.
Bernice : Quelles sont tes personnes préférées dans le Hip-Hop ?
JonOne : C’est... C’était pas vraiment une seule personne... 

c’était... c’est... c’est compliqué... C’est pas une seule personne qui m’a 
marqué... Bien sûr, il y avait la musique comme KRS-One et Africa 
Bambaataa, Zulu Nation. Il y avait, à Paris, Assassin, NTM, Solo, Paris 
City Breakers. Côté peinture, il y avait Zafer, Revolt, Ticket One Sev-
enties... C’ était toute une culture qui est apparue en plus. C’est ça qui 
m’a fait vibrer, c’est la culture du Hip-Hop.
Dianka : Quelle est la place du Hip-Hop dans ta vie ?
JonOne :  Quand tu es Hip-Hop, je pense que tu es Hip-Hop toute 
ta vie,  je suis toujours intéressé par la Rue, par la nouvelle génération, 
par tout ce qui se passe. C’est un mode de vie, c’est à ça que je suis 
dédié, tu te réveilles tous les jours et ça vibre.
Bernice : Quel est ton rêve ? 
JonOne : Mon rêve, c’est qu’il n’y ait plus de racisme, que les 
gens ne se regardent pas par rapport au fait d’être blanc, d’être noir,  
chinois... qu’on soit muslim, catholique ou juif, mon rêve, c’est que 
tout le monde accepte les différences, qu’il n’y ait pas de racisme, c’est 
la première chose qui me vient dans la tête. J’aime pas le racisme.
Melyssa : Merci JonOne, on vous laisse profiter de votre exposi-
tion. On peut d’ailleurs la retrouver à l’Hôtel Gouin à Tours jusqu’au 
28 mai.  Et je voulais juste dire que moi aussi j’ai le même rêve.
Bernice : Moi aussi, j’ai le même rêve.
Anne : Moi aussi, j’ai le même rêve ; un monde de paix, d’amour et 
d’unité. C’est ça quand même le fondement du Hip-Hop ! Et puis nos 
rêves... ceux de la nuit, ceux du futur,  ceux de la transformation, 
ceux qui font qu’on peut passer de jeunes                     chroniqueuses 
à... As quatro maravilhosas !* 
et qu’on peut fouler la scène pour 
exprimer sa créativité !

* Les quatres merveilleuses
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D’EXPo360HopHip 360
Hip, c’est l’intelligence !

Hop, c’est le mouvement !

D’EXPo

Jonone - des vibrations et un rêve...
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Deux textes mêlés et dits par leurs auteures...
Kadé : pourquoi être maniaque 
quand on peut être bordélique ? comment 
perdre ses habitudes roses à vif  ? 
pourquoi faut-il être organisé ?
Johanne : Le mur de chez moi est 
esthétiquement noir barbant.
Kadé : c’est cupide. demandez au toucher 
de tout chambouler avec du bleu karma !
Johanne :  ou pourquoi pas à la vue 
abstraite de s’extraire du labyrinthe 
humoristique ?
Kadé : Quand le goût vert herbe 
commande, l’odorat organise le désordre.
Johanne : Quand le goût vert herbe 
commande, l’odorat organise le désordre.
L’ordre de l’autre peut-il être le désordre 
de l’un ? Le désordre de l’un peut-il 
être l’ordre de l’autre ?
Kadé : La symétrie interdit-elle le sens de 
l’orientation ?
Johanne : comment pimenter une 
droiture rigide comme une absence de 
doute ? La mode du pouvoir sera-t-elle 
toujours jaune jaguar ?
peut-on trouver l’équilibre sous la pointe 
d’une pyramide renversée ?
Kadé : Le non-ordre serait-il 
l’incontournable incontrôlable ?
 ---- Le non-ordre serait-il l’incontournable 
incontrôlable ?
Johanne : ---- Le non-ordre 
serait-il l’incontournable incontrôlable ?La

 sy
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sens de l’orientation ?

on se range, on se dérange
“ Ordre ou désordre, c’est plutôt... 
je pense que c’est la réalité d’un artiste.  
Des fois, les gens imaginent qu’un artiste, 
ça vit tranquille et tout ça. C’est un style de vie. 
Bien sûr, ça peut être beau mais... il faut se battre 
pour être créatif,  c’est ça que je veux dire, parce qu’il 
y a beaucoup de choses qui empêchent le bonheur 
de peindre. Parce qu’il faut avoir  un bonheur pour 
faire tout ça. Ordre ou désordre, il y a toujours un 
mélange à faire pour rester créatif. ”     JonOne

Le textes résonnent encore. La voix de Sofia  prend      
   le relais. Beat-box, bruitage et chants vaporeux      
              s’entremêlent. Tout le monde se lève
      et gagne le plateau.marche dans l’espacePuis arrêt sur image... De la plus  gande

à la plus petite ....  dela plus petite

à la plus  grande... Est-ce le bon ordre ?
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pourquoi faut-il ranger le goût esthétique ? pour  ne pas avoir de douleurs roses vivantes........ 

sens sens 

le coin des sources - La Mazette ! #15 & #16  a été rédigée et illustrée par des 
habitant.e.s d’Aubervilliers, conçue et réalisée par La Fine Compagnie et Radio 
RaptZ, subventionnée par l’ANCT - préfecture de Seine-Saint-Denis et la DRAC 
-idf, soutenue et accompagnée par la Villa Mais d’Ici et la Ville d’Aubervilliers.
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RAPTz.COM
Kadé : Merci à tous et toutes pour votre écoute ! Retrouvez ce fanzine sonore sur Radio RapTz et La Fine Compagnie ! // Sidy : Big Up à Fatou, 
Kadé, Bernice, Emeline, Dianka, Melyssa, Hermine et Mara pour la danse, la marche, les textes et les chansons //Anne : Big Up à Sidy De Tous En-
semble C’Nous,  à  Djoko de C4 Industrie, à JonOne  et Matthieu de la MPT pour ce featuring // Kadé : Big up à Sofia, Johanne, Anne, Amora, Julie 
et Suzane pour les ateliers looper, écriture, radio, arts plastiques et sténopé // Sidy : Big Up à Emma et Anouk pour leur accompagnement et les 
montages //Anne :  Big Up à l’équipe de Renaudie pour son accueil  // Kadé : Big Up à Lili d’ AuberFabrik pour  tous ces magnifiques projets partagés 
// Sidy : Big Up à La MPT Berty Albrecht pour les ateliers CLAS // Anne :  Big Up à La Blague pour nos papilles et l’accueil des ateliers // Sidy : 
Big Up à Shana, Noura, Sian, Ahlya, Mariam, Diata, Divna, Cosmine pour les prises de sons. // Kadé : C’était la Mazette Sens Dessus Dessous !
- Les photographies sont de suzane Brun et l’illustration de l’arbre de sylvie napolitano d’Auberfabrik -

pourquoi organiser le voyage des roses des vents ?
parce que le violet pastel touche la sévérité.
faut-il autoriser le goût du rouge insensible ?
parce que l’orange nous force à chambouler la douleur.
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As quATRo mARAVILHosAs

pourquoi faut-il ranger le goût esthétique ? 

pour ne pas avoir de douleurs roses vivantes.
pourquoi faut-il ranger le goût esthétique ? pour ne pas avoir de douleurs roses vivantes.

mon appar--tement est 
dessus 

 dessous
sens 

As quATRo mARAVILHosAs

pourquoi faut-il ranger le goût esthétique ? pour  ne pas avoir de douleurs roses vivantes. sens dessus dessous dessus dessous dessous...ououoouou...ouooou

Anne : Et nous voilà dans cette troisième 
partie d’ émission Sens Dessus Dessous, 
seizième édition de Mazette ! Alors 
comment ça va ?
Sidy : ça va très bien  ! (...)
Anne : Djoko, tu nous as rejoints sur le 
plateau, merci beaucoup !
Djoko : Merci à vous !
Anne : Toi, tu fais partie de C4 Industrie. 
Djoko: Tout à fait !
Anne : Est-ce que, pour nos auditeurs 
auditrices, tu peux  dire c’est quoi  C4 In-
dustrie ?
Djoko : C’ est un label indépendant en 
production musicale et audiovisuelle. Il y 
a trois managers, un producteur et moi-
même, je suis artiste dans le label.

Sidy : Plusieurs casquettes…
Djoko : Il faut. On essaye.
Sidy :  Et justement le week-end du 2-3 
juillet on aura la chance d’être dans l’ oeil 
du cyclone de la troisième édition du fes-
tival Arts de Rue des Cités, tu peux nous 
en parler ?
Djoko : La première année, c’était à la 
Villa Mais d’Ici, la deuxième année aussi. 
Cette année, on part carrément sur un 
festival de trois jours [avec toujours la 
Villa, les Laboratoires d’Aubervilliers et 
plein d’autres lieux]. Je vous invite tous 
à venir, on a réussi à faire un petit mé-
lange de tout, il y aura des rappeurs, des 
danseurs, il y aura vous, le plateau radio, 
il y aura un peu de tout. Le projet Arts 

de Rue, c’est tout ce qui vient de la rue (...). Le gros concert se passe le  
samedi. Le dimanche, ce sera des ateliers et des spectacles. On a mis 
en place des ateliers d’ éloquence, boxe, graffiti...
Anne : Ok, donc on vous attend pour l’Open Mic, tous les talents 
d’Aubervilliers et d’ailleurs ! Welcome  aux  quatro Maravilhosas  !
Djoko : Bien sûr (...). Honnêtement, je le sens bien (...) j’ aime bien 
ce qui se passe autour de tout ça et j’ espère que ça va aller plus loin 
que ça, en fait.
Anne : Et concernant le rapport entre quartiers - qui a été aussi un 
bain pour l’ émergence des cultures Hip-Hop où justement  l’idée c’était 
d’unifier et de sortir des querelles ? Comment Arts de Rue des Cités  
accueille cette relation interquartiers ?
Djoko : Je suis né et je vis à Aubervilliers. Franchement, le rapport 
s’est fait simplement. J’avais invité chaque artiste de chaque quartier et 
à la fin, ça s’ est très bien passé, il n’y a pas eu d’histoires (...) On entend 
souvent des histoires de quartiers mais là, le but c’est de rassembler 
tout le monde. On est tous pareil et voilà !
Sidy : Et tu partages le micro… Y’a qu’un seul art, c’est l’art de  
s’ exprimer donc c’est cool... Justement je voulais revenir sur un truc : 
comment tu vois les femmes dans le Hip-Hop ? Je sais qu’à la première 
édition d’Arts de  Rue des Cités, il n’y avait pas trop de filles.
Djoko : (...) sur la deuxième [édition], on a réussi à en ramener 
quelques unes et sur la troisième, il va y en avoir un peu plus. Pour 
moi, elles ont leur place, comme les hommes en fait.
Sidy :(...) Maintenant il y a une vague du rap féminin et on sait que 
tu la portes aussi avec tes artistes.
Djoko : Oui, à C4, il y a une artiste féminine, elle s’appelle Shayne, 
elle a le niveau qui faut ! Pour moi, elles ont leur place, ça c’est sûr.
Anne : Donc pour les Open Mic, qu’on soit, homme, femme, les deux 
ou rien, on peut venir...
Djoko : Actuellement, y’a même des femmes qui sont plus fortes que 
les hommes.
Anne : Toujours …!  Retrouvez l’intégralité du plateau sur

une Mazette dans une Mazette dans une Mazette 
Sur cette photographie de la Mazette ! #16, on voit le plateau radio 3 consacré à Arts de rue des Cités devant une photo de Arts de Rue des Cités, première édition en janvier 2019 
à la Villa Mais d’Ici, photographie elle-même prise devant les sténopés réalisés pour la Mazette ! #6 qui paraissait justement lors de la première édition de Arts de Rue des Cités...

MAZETTE ! #15 & #16 // 2022

---- ToUT ce QUI vIenT de La rUe

Et un petit freestyle pour se dire aurevoir ! Et une série de remerciements en guise de générique ! Big up à toutes et tous !
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